Wildlife Safari - Botswana
Votre guide confirmé, et son staff sillonnent depuis plus de 20 ans les espaces sauvages du Botswana. Il parle
l'anglais et le français, il connait parfaitement la faune et particulièrement les oiseaux de son pays.
Que ce soit le long de la rivière Chobe, dans le Delta de l'Okavango, ou bien au cœur du Kalahari Central, votre
équipe locale vous emmène à la rencontre d'une faune riche et vraiment sauvage.
Le Botswana, et surtout le Kalahari Central, est un des derniers endroits sur terre, où la faune sauvage a encore la
chance de vivre dans son habitat pratiquement originel, loin des nuisances humaines.

Exclusif : Kalahari Central - Wildlife photography - Safari de 14 ou 16 jours
12ou 14 nuits de bivouac au cœur du désert en autonomie totale. Option 2 photographes !!!
• Une offre orientée "Spécial Photo". Limitée à 3 photographes et un accompagnant francophone. En
communion et harmonie avec une nature intact et sa faune libre et sauvage.

• Un véhicule OUVERT spécialement adapté à la photographie animalière. Un espace confortable pour utiliser
les gros télés sans gêne depuis une hauteur minimale du côté gauche ou droit du véhicule pour chacun.

• Lors des 5/6 changements de camps, les étapes sont courtes (+/- 2 heures) et réalisées entre 11h et 14h
(lumière pourrie). C’est le staff qui s’occupe entièrement du camp grâce à un second véhicule 4x4.

• Le camp est monté pour 2 ou 3 nuits de manière à multiplier au maximum les rencontres avec la faune.
• Priorité aux 24/28 Game Drives ! De 6h à 10h, et de16h à 19h, indépendamment de la météo !!!
• Et surtout une réelle immersion de 14 jours entiers au cœur du Kalahari Central !!! (100% à l'intérieur de ses
limites). Exclusif : 14 jours 100% sur les pistes de sable du désert... En autarcie complète... Plus de 1'300
litres pour le carburant, l'eau et les boissons... Téléphone satellite, CB, générateur, panneaux solaires,...

• Assurément, un offre exclusive réservée aux photographes vraiment passionnés... loin des circuits des "tours

opérators" pour touristes et ceci pour un prix calculé au plus juste. Sans pour cela spolier les gens du pays qui
s'occuperont de vous sur place. La totalité de la marge leur revient directement sans condition.

Quelques rencontres au grés des pistes lors du dernier voyage :
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Demande d'informations : info@safari-wildlife.ovh

Il est évident, que les offres de safaris au Botswana sont nombreuses, il suffit de quelques clics sur Internet pour s’en
rendre compte. Mais, les offres qui prennent en compte les exigences des photographes avertis sont plutôt rares...
Celles qui offrent un véhicule 4x4 spécialement agencé pour seulement 3 photographes maximum disposant de gros
télés (500 ou 600 mm) et de plusieurs boitiers sont difficiles à trouver...
Et celles qui osent proposer 12 ou 14 nuits au cœur du Kalahari Central sont encore plus rare… Ajoutez à cela un
guide chauffeur qui connait les positions du véhicule et les lumières recherchées par les photographes animaliers…
Rien que la photo, et pour pouvoir pleinement profiter des 24/28 game drives durant ces 12/14 jours « IN », un staff
de 2 personnes avec un second 4x4 prend en charge toute la logistique du camp mobile… Le safari rêvé...
Forcément, vous vous dites que cela n’est pas possible ou alors le prix doit être dissuasif…
Pour en savoir davantage, prenez contact : info@safari-wildlife.ovh .

Safari de 14 ou16 jours, dont 12 ou 14 nuits dans
la partie nord du Central Kalahari Game Reserve.
Offres "Spécial photographes" 2019 :
♦ Central Kalahari, le 4 mars
♦ Central Kalahari, le 20 mars

Dès 3’425,- €

Hors vol interna onal et pourboires

Cette période de l’année correspond à la fin de la saison des pluies et
à celle des naissances. Les dates sont à convenir et peuvent dépendre
des réservations fermes à venir.
Le nombre de participants étant limité et les places de camp idéales
dans le CKGR peu nombreuses, les réservations devront s’effectuer
dès que possible…
Bivouacs en communion et respect avec la nature, tentes individuelles
avec toilettes et douche. La nuit, les fameux lions à crinière noire ne
sont jamais très loin…
Arrivée et retour depuis Maun (aéroport international).

La nouvelle configuration des véhicules (2019)
avec 3 sièges, 2 à l’arrière (surélevés au delà
de la ridelle arrière), et le 3ème juste derrière
la cabine. Disponibilité de bean bag.
Sur demande possibilité d’adapter une rotule.
Ce qui offre un espace libre de plus de 1,2 m2
à chaque participant !!!
Toutes les photographies de ce document ont été prises au cœur du Kalahari Central très récemment
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Le camp est monté pour 2 ou 3 nuits. Chaque participant dispose de sa propre tente équipée d’un lit de camp, toilettes, et douche.

